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RALLYE – LECTURE “Les Incorruptibles 2012-2013” CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

L’oiseau arlequin
de Pascale MARET – Editions Thierry Magnier
1. Qui règne sur le royaume des animaux terrestres ?
 C’est l’oiseau arlequin.
 C’est le lion.
 C’est le serpent.
2. Qui règne sur le royaume des créatures de la mer ?
 C’est l’oiseau arlequin.
 C’est le poisson arlequin.
 C’est le dragon-serpent.
3. Pourquoi le roi du monde de la mer défie-t-il le lion dans un combat à mort ?
 Parce que le lion a osé aller se rafraîchir dans la mer.
 Parce que le lion a jeté des déchets dans la mer.
 Parce qu’il a envie de se battre avec quelqu’un.
4. Quelle faveur demande le lion au dragon-serpent avant le combat ?
 Le lion demande un dernier bon repas.
 Le lion demande une grande somme d’argent.
 Le lion demande un délai de 7 jours pour aller dire adieu à ceux qu’il aime.
5. Quelles qualités possède le lièvre doré ?
 C’est le plus malin et le plus sage de tous les animaux terrestres.
 C’est le plus brave et le plus rapide de tous les animaux terrestres.
 C’est le plus beau et le moins rusé de tous les animaux terrestres.
6. Quelle est la seule créature au monde que craint le dragon-serpent ?
 Il craint l’oiseau arlequin.
 Il craint l’oiseau Galone.
 Il craint le lièvre doré.
7. A qui le lièvre doré donne-t-il rendez-vous sur la plage à l’aube du huitième jour ?
 Il donne rendez-vous au dragon-serpent.
 Il donne rendez-vous au lion.
 Il donne rendez-vous à tous les animaux des plaines et des forêts.
8. Qui est le plus grand oiseau terrestre qui va se faire passer pour l’oiseau Galone ?
 C’est le Condor des Andes.
 C’est l’oiseau arlequin.
 C’est le Fou de Bassan.
9. Qu’arrive-t-il à l’oiseau arlequin à force d’être embrassé tant et tant ?
 L’oiseau arlequin devient plus petit qu’un moineau avec juste une petite tâche couleur de terre et de lune.
 L’oiseau arlequin préfère s’enfuir car il n’a pas l’habitude qu’on s’occupe de lui ainsi.
 L’oiseau arlequin devient de plus en plus gros au fur et à mesure qu’on l’embrasse.
10. Quel est désormais le nom de l’oiseau arlequin ?
 On l’appelle « colombe » ou « oiseau de paix ».
 On l’appelle « inséparable » ou « oiseau amoureux ».
 On l’appelle « troglodyte mignon » ou « couvert de baisers » en Birmanie.
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